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En réponse à votre tract calomnieux à l’égard de l’adjoint du chef FMU, sachez qu’il n’est point 

délégué F.P.I.P puisque ce mandat est actuellement occupé par une collègue féminine. Il serait bon 

de vérifier vos informations.  

Collègues, trouvez-vous légitime qu’un délégué syndical puisse s’affranchir des règles 

communes et applicables à l’ensemble des personnels du C.E.A ? Et pourquoi le chef 

FMU, qui plus est représentant du personnel, ne devrait-il pas rejoindre un poste sur lequel il a été 

nommé après engagement de sa part alors que vous, collègues, vous y seriez contraints ?  

Trois ans pour changer de placard dans un même commissariat, c’est un peu long, non, alors que 

d’autres prennent la valise ! 
 

Maintenant, oui, il y a eu intervention syndicale de la F.P.I.P auprès de la DRCPN.   

Cette décision a été motivée par l’attitude désinvolte et mesquine du Chef FMU à 

l’égard des personnels placés sous son autorité. Faut-il lui rappeler que l’adhésion à 

un syndicat est libre et non obligatoire. Son comportement a eu des effets néfastes sur 

la santé de certains. Maintenant, quant à la DRCPN, elle n’a fait que rétablir l’ordre 

des choses.  

Permettez-nous de sourire lorsque L’UNITE SGP CGT-FO nous accuse d’être des 

collaborateurs de l’administration alors que cette même organisation ne cesse de 

« bouffer » dans la gamelle. Chacun appréciera !  
 

Collègue Major, toi qui semble reprocher à ton adjoint de ne pas balayer devant sa porte alors qu’il 

n’est même pas majorable et qu’il n’a rien à attendre en prenant ta place, trouves-tu sérieux de le 

montrer du doigt en lui reprochant, notamment, d’avoir perdu le sens des valeurs humaines alors 

que toi, tu n’en n’as jamais eues.  

Tu parles d’une dénonciation alors que, récemment, tu n’as nullement hésité à fouiller 

dans la vie privée d’un collègue pour ensuite saisir l’administration.  
Franchement, là, un peu gonflé et peu élégant ! 

Collègue Major, tu te trompes de cible en désignant ton adjoint comme étant le responsable de ton 

changement de service.  

Tu es simplement rentré dans le rang et maintenant en conformité avec ton arrêté 

d’affectation.  
Collègue Major, arrête de pleurnicher sur ton sort en cherchant des coupables. Tu nous montres 

bien là les raisons de ton attachement à ton mandat syndical.  

 

Quant aux grenouilles et aux bœufs, à la F.P.I.P, on les mange tous les deux ! 

Amiens, le 16 Septembre 2013 

Le Bureau Régional                                                                                                                              

« TOUCHE PAS A MON POSTE » 

Chers collègues du commissariat de Saint Quentin, soutenir l’UNITE SGP CGT-FO 

servira à maintenir leurs privilèges mais surement pas les vôtres ! 


